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USINAGE DE HAUTE PRÉCISION D’ACIERS A ROULEMENTS

Objectif : Ce procédé d’usinage permet de générer une faible rugosité en surface, ainsi que des états de contrainte et
structuraux susceptibles d’assurer une meilleure tenue en fatigue-contact. Il s’agit donc de montrer son intérêt pour
usiner un matériau dur comme un acier pour roulement.
Etat de l’art et originalité : Le tournage dur de haute précision est encore assez peu utilisé dans l’industrie mécanique
et pourrait constituer une alternative totale ou partielle à la rectification. Il a comme avantage de générer simultanément
un état de surface de qualité et une géométrie avec des cotes très précises ; il produit également des copeaux, aisés à
récupérer, puis à recycler, contrairement aux boues issues de la rectification.
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Méthodes et Résultats : Cette activité est pluridisciplinaire, car elle allie conception mécanique, génération de
trajectoires précises, mesures dimensionnelles de grande précision, analyses morphologique et structurale de surface.
Les premiers développements du procédé UHP ont porté sur l’aluminium et ses alliages [1], puis ils se sont orientés
dans le cadre d’une coopération avec le CETIM, sur l’usinage d’un acier dur (100Cr6), utilisé pour les pistes de
roulement.
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rectifiées, mais de nouveaux essais sur la totalité du
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plan d’expérience doivent être faits.
d’évaluation pour les 8 échantillons du plan
d’expérience.

Conclusion : Les objectifs en matière de rugosité ont été atteints. Les premiers résultats des caractérisations structurales
sont encourageants, mais il reste à les confirmer.
Perspective(s) : Il faut maintenant montrer que les surfaces de plus faible rugosité issues du plan d’expérience ont une
meilleure tenue en fatigue contact que des surfaces équivalente obtenues par rectification.
Retombée(s) : Fournir aux fabricants de roulement une alternative à la rectification.
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